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Journal Bi-Mensuel illustré d’union Spiritualiste

Paraissant 1« 1” et 1« 15 de chaque mois

. . .»

D ir e c te u r  : A. VAKNEY, —  S e c r é ta ir e s  d e  R édaction : P. OURDECK e t P. GÉBURAB

E ST  LE SEUL JOURNAL d’Union Spiritualiste, bi-mensuel et illustré.
E ST  LE SEUL'JOURNAL qui compte parmi ses trente principaux collaborateurs, les leaders 

de toutes les écoles de spiritualisme sans exoèption.
E S T  LE SEUL JOURNAL spiritualiste qui ait un service d'information aussi développé 

V  et aussi complet.
E SI LE SEUL JOURNAL spiritualiste qui publie deux fois par mois un. article 

. de tête, sur l’une des diverses questions qui font le fond des doctrines 
% A  spiritualistes, article qui est écrit parla personne la plus autorisée de 

son école.
V a  EST LE SEUL JOURNAL spiritualiste qui ait une tribune réelle^w ment ouverte à tous, et ponr tontes les discussions.

EST LE SEU L JOURNAL spiritualiste qui ait une bourse aux livres, 
vraiment bien organisée, sur des bases pratiques.

E ST LE SEU L JOURNAL spiritualiste qui donne autant de primes gratuites 
à ses lecteurs.

^  E S T  LE SEUL JOURNAL spiritualiste qui publie en feuilleton alternativement les 
meilleures œuvres inédites anciennes des classiques du spiritualisme.

Est le mieux informé, le plus intéressant, le plus utile de tous les journaux spiritua
listes. C’est le SEUL absolument indépendant.

Il est le complément nécessaire de tousles journaux et revues spiritualistes.



INTÉGRALE
{REVUE MENSUELLE)

M édecine herm étique  
H om éopathie

ADMINISTRATION, 3, Rue de Savoie, 3

LA P H IL O S O P H IE  F S O T E R IO IE  D E V ît
p a r  le  B r h a m a c h â r in  B o d h a b h ik s h u  

J.-C . C H A T T E R JI
V v -----------------------

Traduit en Français par F. BROOKS 
Edition — 150 pages in-18. 2 Francs

Cette Intéressante revue paraîtra très prochainement/ et 
nous enverrons uh spécimen à tous les lecteurs de l*Echo, 
de FAihde-là et d’Ici-Bas qui nous en feront la' demande'. f

En vente à la Librairie Spiritualiste et Morale, 3, rue de 
Savoie, Paris. /

/

POU!* P flp A IT p E  PpO C FfllfiE fl/IE FT
UNE EXCELLENTE ÉTUDE QUI A SA PLACE INDIQUÉE DANS TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES

. SPIRITUALISTES :

Lj7 M ISSION DE L ’Æ tT
Etude d ’E sthétîque id éa liste

P a r  JE A N  D E L V IL L E , a u te u r  d e s  R a is o n s  h a u te s  e t  d e s  P a m p h le ts  E s th é t iq u e s

Avec une préface d’EDOUARD SCHURÉ

A  B R U X E L L E S

chez Georges BALAT
Editeur

I A  P A R IS

à  Librairie Spiritualiste et morale
| 3, Rue de Savoie, 3

P r ix  : D e u x  F r a n c s

KKÂM KM
Le C aractère, les P a ssio n s, les Q ualités et les  

D éfauts d évo ilés par l’Ecriture

Envoyer un spécimen de l’écriture “courante” avec un mandat-poste
C e  s p é c i m e n  s e r a  r e t o u r n é  s i  l ’o n  e n  m a n i f e s t e  l e  d é s i r

PRIX : 5  francs. — Avec explications détaillées, 10 francs. — Consultations par correspondance seulement

M. MARC, 12, Boulevard des Italiens, Paris
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PARAITRE PROCHAINEMENT

AIRIE SPIRITUALISTE ET MORALE
jue de Savoie, Paris (Téléphone 282,67)

INAUGURATION DE LA LOGE

Compte-rendu sténo graphique des discours prononcés 
à cette occasion

Plaquette des plus curieuses et très intéressante 
car elle donne une idée très nette du sym bolism e 
et des travaux des Loges M artinistes.

Vins de C ham pagne

A u  b u r e a u  d u  J o u r n a l

la bout, les 2  demi-bout.
S ta rter  Champagne» • • 2 .5 0  S »
En route . . . » ■ » •  3 .5 0  4  »
Le Record ( 1 /2  sec). . . .  4 .2 0
Le Sport . . . . . . .  4 .5 0
Le record grand vin sec  . 6  »

NOTA. — Ces prix tout à fait exceptionnels sont le 
résultat d’une entente spéciale du journal avec cette 
excellente maison.

En vente à la
S o c ié té  d e  L ib r a ir ie  S p ir i tu a l i s te  e t  M o ra le , 3 ,  r u e  d e  S a v o ie , P a r is

Lia L um ière de l'Asie
P A R  E D W I N  A R N O L D

T R A D U C T I O N  D E  L .  S O R G

1 Vol. g ra n d  in -8 P t d X :  5  p ^ a t l O S

Cet ouvrage est la traduction d’un poème d’Edwin ARNOLD, dont 
la publication a obtenu un succès énorme aux Indes et en Angleterre.

L’auteur y retrace la vie et la doctrine de

Gautama Buddha
d’après des documents tirés de très vieux manuscrits, d’un disciple 
contemporain du BUDDIIA lui-méme.

Cette œuvre jette un jour tout nouveau et rétablit dans leur sens 
primordial, certaines théories que le buddhisme contemporain laisse 
susceptibles de controverses ; notamment les questions du Nirvana et 
de la Réincarnation, qui divisent encore à l’heure actuelle certaines 
écoles spiritualistes.
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M ira  et la Gnose
Nous faisions part, il y a quelques années, 

à l'éminent philosophe, fervent polythéiste 
et ardent néo-orthographiste, Louis Ménard, 
de notre idée de la parenté probable de la 
Gnose et de la religion de Mithra : « Votre 
» ipotèse, nous répondit-il, sur les raports de 
» la religion mitriaque avec la gnose me pa- 
» raît très bazardée. La véritable sintèse des 
» religions de cète époque, c'est le cristia- 
» nisme. »

Or voici que de récents travaux viennent 
de faire de notre « ipotèse » presque une 
vérité. Le très substantiel article de M. Gas- 
quet publié récemment par la lievue des 
Deux-Mondes laisse à cet égard peu de 
place au doute.

Mais avaût d'aller plus outre, immolons 
un vieux préjugé qui fait de Mithra une sorte 
«le Moloch ivre de sang et des Mithriastes 
d'affreux barbares vautrés en de pantelantes 
luxures. Cette opinion a pour origine les 
déclarations de certains Pères de l'Eglise, 
qui ne sont jamais à court d’imagination, 
lorsqu'il s'agit de porter nuisance à ce qui 
est contraire à l'officielle Orthodoxie. Voir 
Terluliien et saint Justin pour qui le mithria- 
cisme est a une contrefaçon satanique des 
mystères chrétiens ». Il faut d’ailleurs ajou
ter que l'inspection à fleur de pierre des di
vers taurobolcs offerts aux yeux embrumés 
du vulgaire était peu faite pour dissiper l'er

reur : un homme à l'entrée d'une caverne, le 
genou sur un. taureau qu'il poignarde, avoi
siné d'un serpent et accoté de deux dado- 
pliores (car telle est la composition à peu près 
invariable de tous les taurobolcs, notamment 
de ceux du Louvre), qu'est-ce que cela pou
vait bien dire au populaire, hormis massa
cre, épouvantement et magie noire ?

Heureusement pour le triomphe de la vé
rité et pour la gloire de Mithra, il y a en
core des intellectuels de par le inonde î 
M. Gasquet en publiant son éloquent démenti 
à la traditionnelle calomnie a souveraine
ment étayé ses dires. D'autre part, je ne 
sache pas que les Félibres, qui sont des poètes, 
c'est-à-dire des voyants, aient eu l'intention 
en allant manifester, au moment des fêtes 
d’Orange, devant le taurobole du Bourg- 
Saint-Andéol, de rendre hommage à une re
ligion de cannibales.

Loin que le Mithriacisme soit un plagiat 
du christianisme, il en est au contraire le 
prototype. Il a, comme la Gnose, ses racines 
dans l'Avesta. Le fond delà doctrine, c'est la 
lutte des deux principes, l'affirmation d'un 
Démiurge créateur, maladroit parodiste du 
monde de la pensée, et du triomphe suprême 
et définitif d'Ormuzsur Ahriman,de Christos 
sur Hylé, de Mithra sur le Taureau, du Bien 
sur le Mal.

Dans la théogonie zoroastrienne, Mithra 
n'est qu'un des 28 Izeds. Mais en se déta
chant du concept initial, il absorba toute la 
sève religieuse de TAvesta et s'identifia à 
Ormuz lui-même, pareil & ces rejetons d'un 
vieil arbre mourant, qui finissent par revivre
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2  L’ECIIO DE L’AU-DELA ET D’ICI-BAS
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sa vie et se substituer à lui. Pour les Mithri- 
astes, comme pour les Gnostiques l’âme 
tombe de chute en chute dans la matière, en
traînée par les lois de la catabase, mais elle 
se relève ensuite par l'œuvre de l’anabusc, 
en se dépouillant successivement de ses di
vers involucres hyliques.

Le taurobole a une double signification. 
Astronomiquement, il représente l’exaltation 
du soleil. Mithra est le dieu triomphant ou
vrant les portes de l’année, le dadophore de 
gauche représente h' matin, le printemps, 
la vie; celui de droite, le soir, l’hiver, la 
mort. Le scorpion qui ronge le flanc du 
taureau, c’est l’équinoxe d'automne.

Philosophiquement, il met sous nos yeux 
la créature en proie au mal que symbolise |e 
taureau ; l’âme est purifiée par l’immolation 
du principe charnel que figure le coup de 
poignard de Mithra. Le mithriacismc est une 
religion de pure morale, s’il en fut.

Les Mithriastes pratiquaient le mystère 
de la communion, sous les espèces du pain 
et de l’eau, rite que reprendra plus tard le 
groupé gnostique des Hydroparatastes. Ils 
admettaient aussi une sorte de confession et 
un baptême sacramentel, indépendamment 
de cette fameuse rosée sanglante que rece- 

. vaient les fidèles sous le plancher à claire- 
voie, au-dessus duquel le Pater Patratus im
molait le taureau. Au regard de cette der
nière cérémonie, nous ne pensons pas qu’il 
y ait plus lieu de s’en indigner que des sa
crifices mosiaques, à l’issue desquels le grand 
prêtre aspergeait l’assistance avec le sang de 
la victime.

Pour les trois sacrements précités, com
munion, confession et baptême de l’eau, les 
catholiques sont mal venus de crier au pla
giat, puisque le culte mithriaque était pra
tiqué en Italie, tel que nous le décrivons, dès 
l’époque de la guerre des pirates (Cf. G. 
Boissier).

On n’étaitadmis dansl’églisedeMithraqu’à 
la suite d’épreuves fort rigoureuses : jeunes 
prolongés, séjour dans la neige et la glace, 
épreuves par le feu, flagellations réitérées, 
immersion dans le cloaque, outrages publics, 
humiliations de toute nature. Il y avait sept 
grades successifs. Porphyre et Origène qui 
nous ont conservé leur nomenclature, sont 
en léger désaccord sur leur ordre de suc

cession. M. Amélineau a imaginé une autre 
série (appuyée sur quelle autorité?) qui dif
fère totalement des précédentes et qui con
tient un grade de plus, (i) Les voici toutes 
trois :

Série de Porphyre Série d Origéne Série de M. Amélineau.

i Soldat, i Soldat, i Corbeau,
2 Lion, 2 Lion, 2 Nymphius,
3 Corbeau, 3 Corbeau, 3 Soldat,
4  Gryphius, 4  Perse, 4  Perse,
5 Perse, 5 Bromius, 5 Soleil,
6  Soleil, 6  Soleil, 6  Lion,
7  Père. 7  Père. 7  Bromius,

8  Père.
On sait que l’initiation Valentinienne com

porte également sept grades, dont les déno
minations ne sont pas sans analogie avec 
celles des grades rnithriaques.

11 suffisait d’être Lion pour avoir droit de 
participer au culte. On s’en tenait là le plus 
généralement comme en maç.*. on s’arrête 
le plus souvent au gr.*. de F.*. 3e.

11 n’a tenu à rien que le monde gréco-ro
main ne devînt mithriaste. Constantin hésita 
longtemps entre le Christ et Mithra. La po
litique le décida pour le Christ. C’est heu
reux pour le Mithriacisme. Constantin en 
eut fait ce qu'il fit du Christianisme, un sys
tème de gouvernement, c’est-à-dire une chose 
hybride et inclassable. Au lieu que Mithra 
s’est, par ainsi, endormi, il y a quinze 
siècles, dans la sereine pureté de sa doctrine 
et la divine splendeur de sa morale.

Nous disons « endormi». Le Mithriacisme 
peut se réveiller un jour, comme la Gnose, 
sa jeune sœur!

Telles sont les grandes lignes d'une étude 
qui serait à écrire, et que nous écrirons 
quelque jour si les TT. SS. Éons nous ac
cordent existence et pensée.

D
OOOOOOOOœ(X)(X)OOOOCXXXXXXXXXXXX>D

L ’Echo de U Au-delà et d'Ici-bas va commencer 
dans son prochain numéro la publication d’une enquête 
qu’il est entrain de faire au sujet de l’issue de la guerre 
du Transvaal. Les voyantes (chiromanciennes, carto
manciennes, somnambules, etc.) etles plus autorisées, 
seront consultées. Nous ne doutons pas que nos 
lecteurs ne prennent un grand intérêt à ce genre de 
consultation. 1

(1) M. Amélineau, qui ne semble pas avoir la cor
respondance facile, avec moi du moins, daignera-t-il 
enfin répondre h ce point d’interrogation imprime?
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Biographie
La physionomie de Mme Annie Besant est 

certainement connue d’un grand nombre des 
abonnés de notre Revue. Mais si tous ne l’ont 
pas vue et entendue dans les Conférences publi
ques qu’elle a données à Paris, il n’en est guère, 
parmi les occultistes et les spirites, qui n’aient 
entendu parler de cette femme remarquable.

Elle tient une des premières places dans le 
mouvement théosophique, grâce à sa parole 
éloquente et persuasive, grâce surtout au charme 
qu’elle exerce sur ceux qui l’approchent.

Avant d’être un des plus vaillants apôtres de 
la Théosophie, Mme Besanta tenu, haut et ferme, 
avec Charles Bradlaugh, en Angleterre, le dra
peau de la Libre Pensée et du vrai socialisme. 
Ce n’est qu’en 1891 qu’elle a fait, dans une der- 
dernière conférence, ses adieux à son public ha

bituel, en rappelant brièvement ses seize années 
de luttes au milieu des brutalités d’adversaires 
indignes, qui n’avaient de chrétien que le 
nom.

Depuis ce temps, Mme Besant a consacré ses 
forces, son talent et sa vie à la diffusion, dans 
toutes les parties du monde, des Idées théoso- 
phiques, auxquelles elle avait été initiée par 
Mmc H. P. Blavatsky fondatrice,avec le Colonel 
Olcott, de la société théosophique.

Les Théosophes sont fiers à juste titre d’avoir 
Mmo Besant à leur tête, et les spiritualistes, à 
quelque école qu’ils appartiennent, peuvent 
l’aimer et l’estimer, parce qu’il est impossible de 
voir autre chose en elle qu’une femme de cœur, 
toujours prête à sourire à qui lui tend la main.
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Sur les prophéties relatives à la Pranea
De tous côtés, de jour en jour, d'in

quiétantes prophéties surgissent, comme l'or
fraie, de son cri sinistre, vient présager rap
proche de la mort. En général, ces prophé
ties tendent, presque toutes, à dire ceci :

Le ciel de la France est terriblement 
sombre et menaçant. Des révolutions graves, 
soit d'hommes, soit d'éléments, se. montrent 
dans peu de temps. Il y a complet apaise
ment à l’heure de l’Exposition. Celle-ci, aux 
yeux du monde entier, brille dans toute sa 
splendeur. Après' un vent de haine et de 
malheur recommence à souffler sur nous, 
de plus en plus violent. D'horribles épidé
mies font leur apparition. Des fleuves de 
sang charrient des cadavres par milliers. 
Des villes tombent en cendres, dévorées 
par le feu. Partout la ruine, ^partout le 
carnage, partout la dévastation. Dans les 
affres de l’agonie, la France déjà se débat. 
Elle est brisée, anéantie, sans souffle, à bas... 
Mais, soudain, se lève, radieux, un clair so
leil de paix et de félicité. La royauté est 
proclamée. Les guerres sont terminées. Et 
florissante, superbe, puissante, comme elle 
n’a jamais été, la France est enfin rele
vée.

De tous ces événements, il y a une 
chose très intéressante à savoir, et qu'on 
ne dit pourtant pas: la date, approximative,, 
de leurs apparitions. Me basant sur l’astro: 
nomie, je vais vous montrer ce que j'en 
pense.

Il est un fait bien déterminé dans la science 
des astres: l’attraction des planètes produit 
une perturbation dans la marche de la terre. 
C’est donc incontestable, notre globe subit 
l'influence de ses compagnons —- retenez 
ceci en faveur de l’astrologie.

Autre fait absolument certain, quoique, 
peut-êtrè, pas admis prr tous : la recrudes
cence des taches du soleil — qui correspond 
à une recrudescence d'activité de l’astre qui 
nous éclaire — est en corrélation avec l’in
tensité vitale et magnétique de la terre.

Le 4 décembre de cette année, le Soleil, 
la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Sa
turne se trouveront, tous, dans le même 
signe du Zodiaque. D’après ce que j’ai écrit 
plus haut, ce fait provoquera une grave per-

turbation dans la marche de la Terre. Or je 
vais plus loin et je dis : ce trouble aura une 
répercussion sur le cerveau de notre globe — 
l’homme — et si une révolution est pro
chaine, elle se produira à la fin de F an
née.

Le cycle d'activité solaire est compris 
dans une période de onze ans. Ce cycle aune 
phase de croissance, une de maximum, une 
de décroissance, et une d’accalmie. La der
nière phase de maximum s’est présentée 
en 1893, la prochaine se représentera donc 
en 1904. Eh bien, parce que l’activité ter
restre est en corrélation parfaite avec l'ac
tivité solaire, parce (jue tout, absolument 
Jtout, dans la nature, s'enchaîne d une ad
mirable manière, j ’ai la conviction très forte 
que cette phase coïncidera avec l'heure la 
plus noire des effroyables malheurs qui 
rouleront sltr la France. Et sachant que 
cette heure doit être, immédiatement, suivie 
d’une aurore de paix et d'espérance — dans 
la nuit, l'aurore vient au plus obscur mo
ment — nous voilà suffisamment renseignés 
maintenant.

Septembre 1899.

o œ o o o o o o o o o o o c x x x x x x ^ ty x > o o o o o o o o
Nous prions tons nos amis? abonnés 

étrangers, qui ne l’auraient pas encore 
fiait, de bien vouloir nous envoyer le 
montant de leur abonnement pour 
éviter les retards de l’envoi du Jour
nal. En effet, les recouvrements pos
taux ne pouvant se faire de France à
’Etranger; nous les prions de bien 

vouloir nous adresser directement par 
mandat postal la somme de 1 8 Fr.
OCXXXXXXXXXXXX)OOCXXXXXX)OCXXXXXXX>

Inform ations
Les cours de la Faculté des sciences he r- 

métiques ont le plus grand succès : tous les 
soirs une cinquantaine d’élèves se pressent 
dans la salle pour écouter les professeurs 
qui donnent leurs cours. Les cours qui ont 
le plus de succès sont ceux du Docteur Pa- 
pus,sur l'histoire des Sociétés secrètes, et du 
Docteur Rozier, sur la Magie. Le nombre des 
élèves inscrits dépasse toutes les prévisions 
et la tentative de reconstitution d’une Faculté
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hermétique s’affirme dés à présent cofrime 
un succès assuré. ** *

La Librairie Spiritualiste et Morale qui 
cherche par tous les moyens possibles, à 
mettre à la disposition des spiritualistes de 
toutes les écoles, les livres dont ils ont be
soin pour s'instruire, vient de créer définiti
vement une bibliothèque roulante sur les 
bases suivantes : Les personnes qui désirent 
s’abonner à cette bibliotlièque doivent ver
ser tout d’abord la somme de 25 francs. Une 
fois versée et délinitivement acquise à la bi
bliothèque, chaque abonné a droit, tous les 
mois, à un colis postal de 3 kilos, composé 
de livres qui figurent sur l’extrait du cata
logue delà Librairie Spiritualiste et Morale, 
qui se trouve sur la couverture de l’Echo, 
moyennant 1 fr. 40 pour Paris et 2  fr. pour 
la province.

Les livres devront être retournés par colis 
postal à domicile à la Librairie Spiritualiste et 
Morale, accompagnés d’un nouveau verse
ment pour être échangés immédiatement 
contre d’autres volumes.

Nota. — Sont exceptés de cette combinai
son les livres dont le prix est supérieur à 
10  francs. *

* *
On parle beaucoup dans les milieux occul

tistes, on parle beaucoup de l’apparition pro
chaine d'un livre absolument nouveau, expli
quant Y ésotérisme des signes dactylologiques 
de la Messe Bouddhique.

Nos lecteurs se souviennent que nous
leur en avons déjà parlé à l’occasion du XIIe
congrès. L'Echo est heureux de voir son
information si heureusement’confirméo.

«* »
Notre ami Sédir prépare un volume qui 

sera du plus grand intérêt :
La Rose-Croix

Dans lequel il passe en revue l’histoire de 
toutes les initiations occidentales, avec son 
érudition habituelle, appuyée sur une docu
mentation unique.

Ce volume devant paraître et sous le cou
vert de l'anonymat, nous prévenons nos lec
teurs afin qu’ils ne laissent pas passer, sans 
s’en douter, cette bonne aubaine.

Les comités du congrès Spirite et Spiri
tualiste de 1900 sont en pleine activité. Tout 
fait prévoir que l’hôtel des Sociétés Savantes 
sera choisi comme devant être le siège de 
ce congrès.

** » ■
Dimanche, 26 novembre, une délégation de 

la Faculté hermétique est allée visiter le Musée 
Guimet, sous la très aimable direction de 
M. de Milloué, conservateur du musée, qui 
s’était mis gracieusement à la disposition du 
directeur de l’Ecole. Cette visite des plus in
téressantes avait pour but de préparer par 
les explications exotériques du savant orien
taliste les enseignements ésotériques que los 
professeurs de la Faculté ont à développer
sur les initiations orientales.

*
*  *

Nous extrayons du journal Le Soir du 
11 novembre 1899, une information curieuse 
sur la « puissance de l’imagination », que 
nous prenons la liberté de soumettre à nos 
lecteurs :

La P u issa n c e  d e  l’I m agination

M. Slosson rend compte, dans Psycholo- 
gical Review9 de l’expérience suivante faite 
à l’Université deWyoming :

« J’avais préparé une bouteille, remplie 
d’eau distillée, soigneusement enveloppée de 
coton et enfermée dans une boîte. Après quel
ques autres expériences, au cours d’une con
férence populaire, je déclarai que je désirais 
me rendre compte avec quelle rapidité une 
odeur se diffuserait dans l’air, je demandai 
aux assistants de lever la main aussitôtqu’ils 
sentiraient l’odeur. Je déballai la bouteilleet 
je versai l’eau sur le coton en éloignant la 
tête durant l’opération puis je pris une montre 
à secondes et attendis le résultat.

« J’expliquai que j ’étais absolument sûr 
que personne dans l’auditoire n’avait jamais 
senti l’odeur du composé chimique que je ve
nais de verser, et j ’exprimai l’espoir que, si 
l’odeur devait sembler forte et spéciale, elle 
ne serait toutefois désagréable à personne.

« Au bout de .15 secondes, la plupart de 
ceux qui étaient en avant avaientlevé la main, 
et en 40 secondes « l’odeur » se répandit
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jusqu’au fond par ondes parallèles assez ré
gulières.

Les trois quarts environ de l’assistance dé
clarèrent percevoir l’odeur; la minorité obsti
née comprenaitplus d’hommes que la moyenne 
de l'ensemble. Un plus grand nombre d’au
diteurs auraient sans doute succombé à la 
suggestion si, au bout d’une minute, jen’avais 
été obligé d’arrêter l’expérience, quelques- 
uns des assitantsdes premiers rangs se trou
vant déplaisamment affectés et voulant quitter 
la salle. »

Le Soir. Bruxelles, 11 novembre 1899. 
œ oocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD cœ

C’est par une erreur de mise en pages, 
que nos abonnés n’ont pas été prévenus 
dans le dernier numéro de la réouverture 
de la Société des conférences spiritualistes 
dont nous rendons compte dans ce numéro. 
Du reste, nous pensons qu’ils ont été pré
venus directement par les nombreuses 
invitations que nous leur avons envoyées.
CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXD

Revue des J ournaux Spiritualistes
Le Progrès Spirite nous donne le commence

ment de la réponse de M. L. de Faget à l’article de 
Max Théon sur la doctrine d’Allan Fardée: Preuves 
de la réincarnation, suite. — Lumières voilées, suite:  
— Échos et nouvelles renfermant un récit de songe 
prophétique assez curieux.

La Revue Scientifique et Morale du Spiri
tisme contient un intéressant article de Gabriel De- 
lanne sur le congrès spiritualiste de 1900. — Un 
curieux cas de dédoublement. — Une réponse de Ma- 
rius Decrespes à l’article de Max Théou. — Phéno
mènes psychiques observés au village de I). — L'Ame 
Animale (ou trois cas de manifestations causées par 
des animaux décédés)?? — Nouveau recueil d’obser
vation par R. Hogdson, suite et fin. — Étude sur la 
réincarnation, article très intéressant qui relate mal
heureusement d’une manière trop incomplète une 
communication (précédée d’un apport) avec une 
personne réincarnée au moment de l’Expérience.

La V ie d’Outre Tombe donne une intéressante 
« chronique psychique » par J. Gaillard, communi
cation d’A. Kardec. — Instruction de l’esprit du pas
teur B (qui pose la question Juive... mais ne la résout 
pas). — Merci à la Revue (VOutre Tombe pour son in
sertion et son aimable souhait.

L’Humanité Intégrale. Harmonies populaires,par 
J. Camille Chaigneau : l’auteur espérait voir l’inau
guration du monument de Dalou donner lieu à une 
fête populaire, mais au lieu d’une fête du travail 
nous avons eu une manifestation politique. — Çà et 
là. — Appel aux féministes iminorlalistes, — La vie, 
communication typtologique, suite.

La Revue de l ’Hypnotisme donne la biographie 
de Max Nordau. — Un article intéressant sur la no
tion du temps à l’état d’hypnose et dans les sugges
tions à terme. — Un article sur la Médecine Primi
tive par les semblables. Ceux de nos lecteurs qui 
possèdent dans leur bibliothèque la Magie Pratique  
de P ap u s, y trouveront de curieuses traditions (Méde
cine de Campagne pages 535 et suivantes). — A citer 
encore: Un article sur le traitement de l’Alcoolisme 
et du tabagisme par la suggestion, et un article ré
sumé d’un autre article qui a paru dans les Annales 
des Sciences psychiques (Juillet-Aout 1899) sur les 
dompteurs du feu dans l'Inde par le docteur Th. Pas
cal.

L’Hyperchimie. — Merci d’abord à YHyperchi- 
mie pour son aimable souhait de bienvenue. — Som
maire. — Ce que doit être le mage pour créer l’or. — 
Étude de la culture et de l’entrainement triple dans 
l’homme. — L’Esprit de vin secret des Adeptes, 
suite.

Le Réformiste nous donne son très inté
ressant programme en orthographe simplifiée 
et nous consacre une note des plus aimables.

Merci au Réformiste et tous nos meilleurs 
vœux pour la réussite de la campagne qu’il 
entreprend pour: Lasimplificacion de l’orto- 
grafe, la supression des octrois, le relève
ment de rÂgriculture, la décentralizacion 
administrative, rétablissement d’un service 
militaire pareil pour tous et la supression 
des odieus privilèjes dont jouissent le clerjé, 
la noblesse et labourjoizie.

Il veut établir l'égalité et dégrever le né
cessaire en grevant le superflu.
OOOCXXXXXXXXXXXXXXXDOOOOOOOOCXXXX)

U  spiritualisme eo Belgique
V V V W V W W V V W V V

Un gros effort va être tenté par les Spiri
tualistes de Belgique, sous la haute et com
pétente direction de notre excellent collabo
rateur J e a n  D e l v il l e .

La Lumière. (Quel joli nom n’est-ce 
pas) vient d’être fondée!... Qu’est-ce que la 
lumière me direz-vous ?... La Lumière c’est 
un grand journal de fi ou 8 pages tout comme 
la Fronde ou le Figaro qui va faire pénétrer 
dans les masses de la Belgique les idées de 
Justice, de Fraternité, d’Humanité qui sont 
l’apanage des Spiritualistes.

Et nous pouvons compter qu'il sera Spi
ritualiste ce Journal, dirigé par J e a n  D e l v il l e , 

l’artiste le plus Spiritualiste qu’il soit. Ga-
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geons qu’elle sera meme marquée d’une 
pointe de Mysticisme cette Lumière qui 
va rayonner sur Bruxelles. L’aurore a jeté 
ses feux ; le soleil apparaît dans toute sa 
splendeur et nous envoie sa Lumière. Que 
de jolies choses dans ce mot!... Ne nous sem- 
ble-t-il pas voir défiler sous nos yeux éblouis, 
les mirages de l’océan, les merveilles du 
printemps puis plus chatoyantes encore les 
lumineuses couleurs de la nature, ces cou
leurs artificielles qui transforment sous les 
doigts de nos électriciens, les fontaines en 
gerbes d’or et les ruisseaux en feu liquide.

Coulez, torrents de feu, journal spiritua
liste, indépendant, social, artistique et litté
raire, répandez partout cette Lumière dont 
le pauvre peuple est si avide, et qu’on lui 
distribue avec tant de parcimonie. — Eclai
rez tous les cœurs et qu’il n’y ait plus d’om
bres!...

A ce moment nous serons arrivés au but, 
et nous pourrons contempler, ravis, l’œu
vre grandiose à laquelle nous aurons tous 
un peu collaboré.

Tous nos souhaits à J ean D elville et à 
La Lumière. Tous nos amis s’intéressent à 
ses travaux et font des vœux pour la réussite 
de reffort le plus sérieux qui ait été tenté 
dans ce genre.

Il peut compter sur notre dévouement à 
tous, car son œuvre est une œuvre collec
tive, et personne n’a le droit de s’en désin
téresser. *» *

La Lumière, journal Indépendant, social, 
artistique et littéraire.

Directeur et Rédacteur en chef : J ean 
D elville.

Administrateur. M . P aul L ibert à 
Bruxelles.
CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDOOOOOOO

BIBLIOGRAPHIE
Brahm. (Trilogie panthéistique) Substance, 

Evolutions, D issolutions; par Maurice Largeris. 
Librairie de l’Art Indépendant, 10, rue St-Lazare, 
Paris. En ce poème ontologique, cosm ogonique 
et m ystique, l’auteur, disciple fervent des Phi
losophes de l’Inde, chante, en des rythm es variés, 
Brahm, l’Étre infini en sa substance éternelle et 
sous ses formes transitoires, en ém aillant ses 
vers de quelques fragm ents des Védas.

SÉANCE D’OUVERTURE
de U SatUtl i n  M M u n  q ir i lu l l i l i !

Vendredi soir a eu lieu dans la grande salle 
de l’hôtel des Sociétés Savantes, l’ouverture 
de la série de conférences qui intéressent si 
heureusement, pendant toute l’année, un pu
blic choisi.

La grande salle qui compte plus de 600 
places était pleine à 9 h. moins 4/4, le Pré
sident d’honneur déclare la séance ouverte.

Au bureau MM.
F. D. Barlet, président 

d’honneur.
Papus, président actif.
Sédir, vice-président.
R’osolin, trésorier.
Ourdeck, secrétaire.
Tristan.

Le Président d’honneur, dans un discours 
fort applaudi, constate les difficultés du mo
ment présent; les haines et les rivalités qui 
surgissent de toute part malgré les congrès 
de la paix et montre que l’union spiritualiste 
est plus utile que jamais. Et que les Spiri
tualistes vont avoir de durs moment à pas
ser mais, l’hiver est précurseur du prin
temps et c’est au moment où la nuit est la 
plus noire que le crépuscule va paraître.

Puis la parole est donnée au trésorier qui 
expose sa gestion et prouve, chiffre en mains, 
le bon état financier de la Société.

La Société comprend 3 sortes de mem
bres :

Les membres actifs cotisation 5 fr.
Les membres titulaires — ' 40 fr.
Les membres donateurs — 400 fr.

et plus. Il ne faut pas décourager les bonnes 
volontés, dit le trésorier.

Les premiers n’avaient droit à aucune in 
vitation

Les deuxièmes avaient le droit d’amener 
chacun un invité.

Les troisièmes pouvaient en amenertrois.
Les cotisations des membres actifs et des 

membres titulaires ont seuls été employées 
pendant l’exercice précédent. Celles des 
membres donateurs ont servi à constituer 
un fond de réserve auquel on n’a pas tou-
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elîé et qui reste là pour les grandes occa
sions c'est à ce fond de réserve qu'on puisera 
les fonds nécessaires pour couvrir les frais 
de la réunion d’aùjôurd’htii.

En dehors de ces trois classes de membres 
et de leurs invités, il paraît qu’on rencon
trait souvent aux conférences de la Société 
des membres Parasites entrés là, soit parce 
qu’il fait chaud, que ça les intéresse ou 
qu’ils y sont amenés par des amis.

Désormais chaque membre recevra avec 
sa carte personnelle, autant de carnets d’en
trée qu’il aura droit d’amener de personnes

Ces carnets sont composés de 12  feuillets 
à souche représentant chacun une entrée*

Le propriétaire pourra en disposer en une 
ou plusieurs fois, et quand le carnet sera 
terminé il pourra s’en procurer un autre au 
prix d’une cotisation de membre actif (5 fr.).

(La nouvelle combinaison est accueillie 
avec une vive satisfaction par l’auditoire.)

Enfin, cartes et carnets ne seront plus dé
livrés en séance.

A la fin de chaque», conférence le trésorier 
recevra les demandes et les cotisations, et 
le tout sera envoyé quelques jours après 
sous pli recommandé. Ce contrôle évitera les 
erreurs, et couvrira les responsabilités.

L’auditoire tout entier applaudit les con
clusions de l’orateur qui sont adoptées à 
l’unanimité.

La parole est alors donnée au docteur 
Papus qui doit faire la conférence d’ouver
ture.

La quantité de faits cités, la masse de do
cuments qui étayent les conclusions de l’o
rateur sont trop grands pour que nous puis
sions essayer de résumer cette conférence 
très intéressante.

Au surplus un excellent service de sténo
graphie avait été organisé par les soins de 
Tripsyché, et les lecteurs de Y Echo auront 
le plaisir de lire tout au long dans le plus 
prochain numéro du journal, la conférence 
du docteur.

Elle eut le plus vif succès, ai-je besoin de 
le dire, et les applaudissements ne furent 
pas ménagés au brillant conférencier.

En résumé, excellent début pour 1900.

E cole pr a t iq u e  d e  m a g n ét ism e  e t  d e  m a ssa g e  —  

Le magnétiseur H. Durville a commencé son 
cours expérimental de Physique magnétique, 
le vendredi 3 novembre à 8 heures 1/2 du 
soir, au siège de l’Ecole, 23, rue Saint-Merri. 
Dans ce cours professionnel, qui sera conti
nué le vendredi et le samedi à la môme heure, 
jusqu’à la fin de décembre, le professeur 
démontrera la polarité du corps humain et 
formulera les lois physiques qui servent de 
base aux manipulations du massage médical.
OOOOOCXXDCXXXXXXXDOOOOOOCXXXXXXXXX)

La Science occulte

(Suite)

La seconde phase nommée catalepsie, dif
fère de la précédente en ce que les muscles 
tout à l’heure affaissés, reprennent au con
traire tant de fermeté qu’ils peuvent conser
ver très longtemps l’attitude qu’on leur donne : 
le sujet de masse inerte et flasque devient un 
véritable mannequin capable de recevoir et 
de conserver toutes les attitudes possibles; 
le regard fixe, il reste immobile dans la pose 
reçue que l’on peut varier à son aise, insen
sible toujours au contact.

Puis cet état singulier s’accentuant, il de
vient capable d’achever la pose ou l’acte dont 
on lui donne en partie seulement l’attitude ; 
placez-le en pose tragique, son visage devient 
menaçant; à l’inverse, par l’aide del’exitabi- 
lité galvanique, donnez aux muscles de sa 
face une expression de colère ou de gaîté, 
tous ses membres se posent spontanément 
en attitude menaçante ou gaie et y restent ; 
bien plus, placez dans ses mains un outil, 
un objet quelconque, il effectuera aussitôt 
l’acte qui correspond à son emploi, mais 
comme une mécanique déclanchée, sanss’ar- 

. rêter ; une brosse lui fera frotter indéfini
ment ses habits ; un crayon entre ses doigts 
le lancera dans une écriture imaginaire et 
perpétuelle ; c’est un automate qui fonctionne 
selon le ressort qu’on a touché.

Cependant le sujet reste encore muet et 
sourd.

(A suivre).

Le gérant : P. DjbULLIN.
Petite lm p . Vendéenne. — La Roche-sur-Yon —, 240
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ON DEM ANDEL’HYPERCHIMIE
REVUE MENSUELLE

d'Alchimie, d'Hermétisme et do Médecine spagyriquc
Or$ram> de la  S o c ié té  A lch im ique de  E ra n c e

DIRECTEUR :

F. JOLLIVET-CASTELOT
ANNÉE

Boupse des Livres

ON V EN D R A IT

! Le Voile levé pour les carieux ou histoire de la Franc-Maçonne
rie : Liège, 1825, par l’abbé Lefranc.

2 Miroir Oe Vérité : Paris, 3 vol. 1800-1802, par Abraham.
3 Les petits Mystères de la Destinée : Paris, par J. Balsamo.
4  Vie de JosepVRalsamo : Paris, 1791.
5 Des mystères d'isis : Paris, 1820, par Boulange.
6 Pensées ingénieuses des anciens et modernes : Paris, 1699, par

Bonhours.
7 Le nouveau Miroir de la Fortune ou abrégé de la Géomancie :

Paris, 1726, par Colonne.
8 Pratique curieuse'ou les Oracles des Sibylles : Paris, 1770, par

Gommiers.
9 Histu.rc des Scier res Occultes : 3 vol. Paris, 1860, par D c l -u

10 Des ndîsmarts, it)3r, Grlïarel.
11 Histoiie de l’ordre des Templiers, Bruxelles, 1751.
12 De la Démonoirwmie et des Sorciers : Paris, 1581 J. Bodin.
t3 De Plntluencc attribuée aux Philosophes, aux Francs-Maçons et 

aux Illuminés sur la Révolution de France; Tuelingen. 1801, par 
J.-J. Mounier.

tq La Piivsiquc occulte ou traité de la baguette divinatoire ; 2 vol.
avec planches, la Hague, 1747. 

i 5 Les Divins Mystères de la philosophie platonique : Paris, 1628, Le 
Maistre.

iG . La Magie et l’Astrologie : Paris, 1860, par Maury.
17 Des Sciences Occultes : Paris, iS56, par Salverté.
18 De Mvsteriis Ægvptiorum, Gtricorum, Assyriorum, 1549, par

Jamblique. 
rg De vita Pythagorœ, 1618, par Malchus.
20 Christianus feu Triplex Cultus, Hieremia Drcxelio, 4634, par

Hermes Tri s mégi s te.
21 Opus Magno Cabbalisticum et Thensophicum (planches), 1760,

par Wellîng.
22 FABRE D’OLIVET. — Lettre autographe signée, de 2 pages in-4'

avec adresse autographe à M. Foulquier, imprimeur à Bordeaux,
du Si mars 1819.

a3 Fabre d’Olivet. — La langue hébraïque restituée, et le véritable 
sens des mots hébreux rétabli et prouvé par leur analyse radi
cale. Paris, cheç iauteur, 181D-16, 2 vol. in-4, br.

24 Manuscrit inédit de J. A. V aillant. La science nouvelle dé
montrée, par PEpoptique ou vue de la Parole du Ciel et de 
li Terre, Manuscrit exécuté vers 18O4, en p o  volumes in-f’, 
car. 1 2 toile.

25 Saint-Martin (CL deh L’homme de désir. Par l’auteur des Erreurs
et de la Vérité. Lyon. Grabit, 1700, in-8, br.

2(3 Wier.fc.mh Histoires, dispvtes etdiscovrs des illvsions et impos- 
tvres des diables, des magiciens infâmes, sorcières et empoison
neurs, des ensorcelez et démoniaques et de la gvérison a ’icevx. 
Item de1 la punition que méritent les magiciens, les empoisonneurs 
et les sorcières. — Devx dialogves de T homas Epastvs, profes
seur en médecine à Heidelberg, toucîiant le pouvoir des sor
cières et de la pvnition qv’elles méritent. Avec deux indices 
S. /. Genèse paur laques Chovet. i5j 9, 2 ouvrages en 1 vol. 
in-8, veau ancien.

27 Initiation  IL’), collection complète, 1888-1898;
28 Lotus f ’oupc, collection complète, 1887-89;
29 Lucas, médecine nouvelle, 2 vol. rel.
$0 Lucas, chimie nouvelle, 1 vol. bro.
31 Sa tnt M artin , Erreurs et Vérité, broché.
32 Saint-Martin^ Œuvres posthumes, 2 vol, cart.
33 Vaillant, Les Romes, Histoires des Bohémiens, 1 vol. bro.

34 Tous les ouvrages de Claude de Saint-Martin.
3$ Le Traité méthodique de sciences ocoahes, par Papus.
36 La collection du Lotus Rouge.
37 Tous les livres anciens traitant de Kabbale, ou des Juifs.
38 Tout ouvrage sur les Juifs, la Kabbale, anciens ou moderncs2en

quelque langue que ce soit.
39 Ce que nous sommes, etc... 1 vol. in-8, Londres iSor ; Abbé

Fournié.
4® Sumnum Bonum, in-f°' Etudd.
41 Interprétation de l’arbre de la Kabbale : Phil-d’Aquin.
42 La voie de la science divine, in-8. Paris An XIII ; Lodoï le, comte

de Dironne.
43 Un de nos amis, faisant une étude historique sur la Révolution et

l’Empire (services officiels) serait reconnaissant à tous ceux oui

fleurraient lui procurer soit des papiers timbrés, soit de vieilles 
ettres de ccn époques — Ecrire au journal. Initiales : V. P.

44 Bibliographie française. Le Soudier.

ON ÉCH A N GERAIT
45 Essai sur 1« gnosticisme égyptien, ses développements et son 

origine Egyptienne, in-4, par Amélineau.
46 Le culte de Neit à Sais, in-8, Paris, 1838, par Maillet.
47 Le livre des Morts, in-8. Paris, par Pierrot, Paul.
48 La Magie dévoilée au principe de sciences Occultes, in-8, Paris, 

i«8o3, M. la baron Du Potet.
Rappeler soigneusement les numéros d’ordre pour toute transaction. 
N o ta . ^  Ces listes sont envoyées gratuitement et deux fois par 

mois à plus de cent bouquinistes, marchands de livres d’occasion 
etc., etc. ; c’est un service unique et dont nos lecteurs apprécieront 
toute la portée.

Lucien BODlR
LIURAIRB

Quoi des G rands-A ugustîns, PARIS

Spécialité de Livres relatifs aux Sciences Occultes : 
Alchimie. Astrologie. Cartomancie. Chiromancie. Dérjono- 
mande. Divinations. Esotérisme. Franc-Maçonnerie et 
Sociétés secrètes. Hypnotisme. Kabbale. Magie. Magnétisme, 
Médecine ancienne, curieuse, spagyriquc et chimique. 
Mil •a des. Mystères. Mystique. Philosophies occulte et 
orientale. Prophètes. Religions. Secrets et Recettes. Sor
cellerie. Superstitions. Théosophic. Traditions populaires, etc.

CATALOGUE SPÉCIAL ENVOYÉ GRATUITEMENT

C om m ission  — Reliure — E xportation

PETITE IMPRIMERIE VENDEENNE
56, 58, 60, r u e  d e  s a u m u r ,  56, 58, 60

L A  R O C H E - S U R - Y O N  ( V E N D É E )

Journaux et Revues 
Brochures et Volumes 

Cartes de Visite — Lettres — Enveloppes 
Prospectus — Catalogues, etc. 

Impressions en langues étrangères 
Travaux de Luxe
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MASSAGE MAGNÉTIQUE
MASSAGE VIBRATOIRE ELECTRO-M.ÀGNÉTIQUE 

d’après la méthode du d* iodko

P a r  le  P r o f e s s e u r  H. D U R  e t  s e s  E lè v e s
23, rue Saint-Merri, PARIS

Clinique Gratuite de l’Ecole Pratique
de Magnétisme et de Massage

LK JWCDt ST LS DOUNCHK A 9 HSURB& DU MATIN
Les autres jours, àe 5 heures du soir : Séances à p r ix  réduit

T R A IT E M E N T  A  D O M IC IL E

M,. DURVILLE reçoit le Jeudi et le Dimanche, de 10 à 11 h. 
Les autres jours, de 1 à 4 heures.

U. I. U.
Pour tous renseignements s’adresser à M. P. Ourdeck, Secré- 

taire de la Section^ 3, rue de Savoie, Paris._______________ .
L’Initiation, 87, Avenue idontmarencv Paris.
Le Journal du Magnétisme et de la Psychologie, a3, rue Sairit- 

Merri, à Paris._______________________ '______________________
L’Echo de l’Au-delà et d'ici bas, 3, rue de Savoie, Paris.______
Notes an4 Queries, S. M. Gould à Manchester (M. M) u. s. a.
Pet nye ftige, A . Sabro, à Christiania (Norwègc).
Nordisk Frimurer-Titenda, Alb. L an gei Christiania.
Die Religion deie Geistes, Fôrtung^ Herrengasse, 68, Budapest, 

Hongrie.
Nuoya Lux, 8â  via Castra Pretgrip à Rome, Julie.
Luz astral, 6, passage Sarmiento, à Buenos-Ayres, République 

Argentine. \
El-Hadirah, 19 rué de la Kasbaji. Xu° is*
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